
  
 

  

 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI AU 
GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
  

 
Titre : Sous-ministre adjoint aux 
opérations 
 

  
Salaire : $136,090 to $194,414 par année. 
(37,5 heures/semaine) 

Ministère : Santé  Prime de vie dans le Nord : $15,016.00 par année. 
Localité : Iqaluit   Syndicat : Haute direction – non syndiqué 
Référence : 10-504663 
 

 Logement : Un logement subventionné est offert pour ce 
poste. 

Type d’emploi : indéterminée   
 
 

Date de clôture : 27 juillet 2018 à 12:00AM EST 

Un mandat stratégique au sein du ministère de la Santé du Nunavut pour un cadre dynamique 
qui peut fournir un leadership inspirant dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation 
d’un système de prestation de soins de santé durable pour toutes les collectivités du Nunavut. 

Créé officiellement en 1999, le Nunavut est un endroit où la tradition et le progrès vont de pair. 
Une grande partie du territoire a hérité de millénaires d’histoire et de culture inuites. Fier de cette 
riche tradition, le gouvernement du Nunavut envisage l’avenir avec confiance en investissant 
dans une éducation de haute qualité et dans les soins de santé, la culture, la protection de 
l’environnement et la croissance de l’industrie. 
Le gouvernement du Nunavut est à la recherche d’un sous-ministre adjoint des opérations1 qui 
relèvera du sous-ministre de la Santé et qui veillera à la prestation de programmes et de services 
de qualité en matière de soins de santé primaires, de soins secondaires, de santé mentale, de santé 
publique, et de soins dentaires et pharmaceutiques à tous les Nunavummiuts. Comme dirigeant 
accessible et motivant, tout en étant concepteur de relations collaboratrices, vous faciliterez des 
communications ouvertes entre le public et le ministère de la Santé par la prestation d’un service 
en temps opportun, équitable et sensible pour traiter des préoccupations des clients et des 
familles selon les principes directeurs des valeurs sociétales inuites. 
En plus de jouer un rôle clé dans la préparation de propositions, d’options et de rapports de 
décision présentés par le ministre et le Conseil exécutif, et de représenter le ministère auprès 
d’organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux, vous contribuerez à une fonction publique 
représentative en vous concentrant sur l’élimination d’obstacles systémiques, ainsi que sur le 
recrutement et le perfectionnement continus des Inuits au sein de la Division des opérations. 
À titre de sous-ministre adjoint aux opérations, vous aurez un rôle important à jouer pour 
l’atténuation des défis géographiques, technologiques, démographiques et financiers auxquels les 
Nunavummiuts font face, et l’atteinte de l’excellence dans les programmes et les services de 
soins de santé. Ayant la responsabilité d’intégrer les valeurs sociétales inuites aux opérations 
quotidiennes de la Division et du Ministère, vous travaillerez avec diligence pour promouvoir 
tant les démarches traditionnelles que cliniques en aidant les résidents à recouvrer leur santé et 
leur bien-être et en veillant continuellement à l’intégration et à la pratique de Turaaqtavut. 
En plus d’un baccalauréat (préférablement une maîtrise) en sciences infirmières ou un diplôme 
en médecine et 5 années d’expérience de niveau-cadre, y compris des responsabilités en 
surveillance d’employés et en gestion budgétaire, vous possédez des compétences éprouvées en 
gestion financière et vous êtes en mesure de gérer avec succès un portefeuille de soins de santé à 
incidence considérable dont le budget est de plusieurs millions de dollars. Ce poste profitera de 
vos connaissances solides sur les questions et les priorités relatives à la santé au Nunavut et dans 
l’ensemble de la société canadienne, y compris celles relatives à la prestation de services de soins 
de santé dans les collectivités éloignées et aux pratiques en matière de soins de santé au Canada. 
Bien que vous soyez situé à Iqaluit, NU, vous superviserez une équipe dispersée sur tout le 
territoire; vous ferez donc appel à vos aptitudes académiques et pratiques comme gestionnaire et 
à vos connaissances relatives aux structures, aux responsabilités et aux mandats du secteur 
public. Reconnu pour vos capacités interpersonnelles, motivationnelles et communicationnelles, 
vous pouvez fonctionner avec efficacité dans un environnement multiculturel, fournir un 
leadership, des avis, des directives et des conseils à tous les niveaux de l’organisation, y compris 
à la ministre de la Santé et aux cadres supérieurs, et faire progresser l’organisation de manière 
positive et respectueuse, afin de permettre l’amélioration continue des programmes et des 
services publics. 

1 L'utilisation du masculin a pour seul but d'alléger le texte et s'applique sans discrimination aux personnes des deux sexes. 
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Vos succès antérieurs vous ont doté d’une compréhension approfondie des questions sociales, 
économiques et de formation au Nunavut et au Canada, de connaissances sur une vaste gamme 
de législations fédérales et territoriales relatives aux soins de santé, et des pratiques exemplaires 
pour l’amélioration de la qualité, ainsi que des normes d’Agrément Canada (ou l’équivalent). 
Des compétences en évaluation clinique efficace et en analyse et rédaction sont aussi essentielles 
pour ce rôle, puisque vous devez être en mesure d’interpréter et de communiquer les données, les 
politiques et la législation relatives aux soins de santé, de préparer des documents écrits concis et 
efficaces qui répondent aux normes des organismes de soins de santé nationaux et du Cabinet, et 
d’évaluer l’incidence des modifications externes aux programmes et services de santé. La 
capacité de lire et d’écrire l’inuktitut ou l’inuinnaqtun serait un atout. 
Ce poste supérieur offre la possibilité d’appuyer le succès et le dynamisme d’un territoire vaste 
et croissant, et la qualité de vie de ses collectivités, tout en profitant d’un régime très attirant de 
rémunération et d’avantages. Il s’agit d’un emploi de confiance et une vérification du casier 
judiciaire est nécessaire. 
Pour postuler à ce rôle décisionnel transformateur, veuillez présenter votre CV et lettre de 
candidature, en format PDF comme document unique, en toute confiance, et en précisant le titre 
du poste, d’ici le 27 juillet 2018, à Phelpsgroup, à NunavutADMO@phelpsgroup.ca 

Phelpsgroup 
401, rue Bay, bureau 1400, Toronto ON  M5H 2Y4 
Téléphone : 416-364-6229  
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